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Racle acier carbone revêtu. 

MICROKOTE® S

Biseau angle Biseau bord arrondi Biseau constant

SWED/CUT®

Sélection des biseaux

SWED/CUT®

SWED/CUT®

Gamme EVOLUTION

Racle acier carbone revêtu. 

H7

Racle acier carbone surfin revêtu. 

MICROKOTE® X

Racle acier carbone revêtu. 

MICROKOTE® G

Racle acier Inox. 

MICRONOX® I

Racle acier Inox revêtu. 

MICROKOTE® II

Racle acier Inox. 

MICRONOX® II

Racle acier carbone surfin. 

M-FLEX® PLUS

Racle acier carbone fin.. 

M-FLEX® II

SWED/CUT®

Gamme FIABILITE

Racle acier carbone..

M-FLEX® I

La MicroKote H7 a été développée pour 
l’essuyage d’encres chargées, avec des pigments 
durs, comme les blancs et encres métalliques.
Elle permet de réduire fortement les problèmes 
de raies, flammèches et voile et une impression 
fine.

Basée sur un acier carbone surfin revêtu, cette 
racle permet un essuyage très fin et une très 
bonne lubrification. la durée de vie de la racle et 
des cylindres sont augmentés.

De par sa base acier INOX et ses revêtements, La 
MICROKOTE II est très résistante à l’usure et à la 
corrosion.

Produit phare de la gamme SWEDCUT depuis des 
années, la MICROKOTE G s’est imposée grâce à 
son essuyage dépouillé pour le respect de la 
gravure et de l’image et une bonne lubrification 
réduisant l’usure de la racle et des cylindres.
Son traitement permet une mise en rodage 
immédiate.
En un mot : elle fait le JOB !

Première racle revêtue de SWEDCUT, elle permet 
un essuyage très dépouillé.

Grâce à sa composition spécifique, structure très 
homogène, très fine des particules et haut 
dosage en carbures, cette racle s’est imposée en 
Flexo procurant un raclage fin, constant en 
endurant.
Elle convient aux applications, avec encres 
solvant, eau et UV. Les fines particules de 
carbures procurent une haute lubrification et une 
usure moindre des racles et des anilox. 
TEMOIGNAGES A L’APPUI !

MICRONOX II  combine une bonne résistance à 
l’usure et à la corrosion. C’est aussi un excellent 
choix qualité/prix pour le raclage sur Anilox.

De par sa composition plus fine et homogène, 
MICROFLEX II permet un raclage plus précis et 
plus endurant que la MICROFLEX I que ce soit en 
hélio ou Flexo.

MICRONOX I  est fabriquée avec l’acier INOX le 
plus endurant à la corrosion dans notre gamme. 
Très bon choix pour les applications avec des 
encres eau.

MICROFLEX I est une racle qualitative et fiable et 
répondant aux applications courantes Hélio et 
Flexo. Elle est fabriquée sur la base d’un acier 
carbone fin et homogène.
PAS DE COMPROMIS – même en entrée de 
gamme !

Gamme PREMIUM
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